
Fonds d’obligations mondiales Invesco
Un véritable fonds de titres à revenu fixe
Stratégie d’obligations mondiales de grande qualité gérée activement qui vise à procurer un revenu et un potentiel 
de croissance et qui sert de complément aux actions et aux obligations canadiennes dans un portefeuille.

de la 
population  
mondiale1

du produit 
intérieur
brut mondial2

de l’indice
Bloomberg 
Multiverse des
obligations mondiales3

L’équipe de gestion de portefeuille4

8 gestionnaires de portefeuille ou 
négociateurs professionnels

22 ans d’expérience en moyenne

milliards de dollars américains 

80 d’actifs mondiaux de
première qualité gérés 
par l’équipe

milliards de dollars américains 

404 d’actifs sous gestion par Invesco 
Fixed Income (IFI)

L’équipe croit qu’une rotation éclairée, active et agile entre les différents thèmes, secteurs et titres nous permet de gérer 
efficacement les baisses intracycliques et d’obtenir de solides rendements corrigés du risque au fil du temps.

Caractéristiques
du fonds

Grande qualité
Stratégie comportant au moins 

75 % de titres de catégorie 
investissement

Duration
Duration intermédiaire pour 

fournir une protection en cas de 
turbulences sur les marchés 

boursiers

Couverture du risque de
change

Minimisation de l’exposition au 
risque de change afin de réduire 

la volatilité

Fondations  
du fonds

Portée mondiale
Utilisation de la plateforme mondiale d’IFI pour dénicher les meilleures 

idées dans le monde entier

Méthode à actifs multiples
Utilisation d’actifs non corrélés 
pour améliorer le rendement et  

réduire la volatilité

Obligations d’État mondiales

Obligations d’État de grande qualité pour compléter les actifs sensibles au crédit détenus dans le fonds

Grande qualité
Stratégie comportant au moins 

75 % de titres de
catégorie investissement

Duration
Duration intermédiaire pour 

fournir une protection en cas 
de turbulences sur

les marchés boursiers

Couverture du risque de change
Minimisation de l’exposition 
au risque de change afin de 

réduire la volatilité

Portée mondiale
Utilisation de la plateforme mondiale d’IFI pour dénicher 

les meilleures idées dans le monde entier

Méthode à actifs multiples
Utilisation d’actifs non corrélés 
pour améliorer le rendement et 

réduire la volatilité

Obligations d’État mondiales
Obligations d’État de grande qualité pour compléter les actifs sensibles au crédit détenus dans le fonds

1 Population : Statistique Canada, en date du 30 septembre 2019 et bureau du recensement des États-Unis, en date du 11 février 2020. États-Unis, en date du 11 février 2020. Selon les plus récentes données de recensement publiées.
2 Produit intérieur brut : Banque mondiale, 2020. Dernières données disponibles.
3 Source : Bloomberg L.P. L’indice Bloomberg Multiverse fournit une mesure générale du marché des obligations internationales à revenu fixe. L’indice représente l’union des indices Bloomberg Barclays Global Aggregate et 

Bloomberg Barclays Global High Yield. En ce sens, nous utilisons le terme « Multiverse » pour désigner le concept des multiples univers compris un seul indice macroéconomique. Au 31 décembre 2021, l’indice affichait
une capitalisation boursière de plus de 72 000 milliards de dollars américains.

4 Source : Invesco. Sous réserve de modification. Au 31 mars 2022.
Équipe de gestion du portefeuille : Invesco Fixed Income; Michael Hyman MBA; Matthew Brill CFA; Todd Schomberg CFA; Avi Hooper CFA

Un monde de possibilités liées aux titres à revenu fixe
Bien que le Canada joue un rôle important sur la scène économique mondiale, les pays à l’extérieur du Canada représentent :

99 % 98 % 97 %



Fonds d’obligations mondiales Invesco
Croissance de 10 000 $ – Série F depuis le lancement, au 31 mars 2022

Source : Invesco et Morningstar, 31 mars 2022

Codes de fonds

Série Option SF FS FSD FSR FSM4

A $ CA — 4193 4191 4195 4199

F $ CA 4197 — — — —

F4 $ CA 4077 — — — —

P $ CA — 4283 4281 4285 4289

SF = Sans frais d’acquisition FS = Option avec frais d’acquisition
FSD = option avec frais d’acquisition reportés FSR = option avec frais 
d’acquisition réduits FSM4 = option de frais de souscription 
moindres 4

1 Les chiffres depuis le lancement reflètent le rendement de la série F, qui a été lancée le 26 mai 2016.
2 Les classements par quartile sont des comparaisons du rendement d’un fonds par rapport à d’autres fonds de la catégorie Revenu fixe mondial du Comité canadien de normalisation des fonds d’investissement, classés parmi le nombre de fonds 

communs de placement admissibles pour chaque période indiquée, et sont susceptibles de changer tous les mois. Les quartiles résultent d’une répartition des données en quatre segments égaux et classés dans l’ordre (1, 2, 3 ou 4) (source : 
Morningstar Research Inc.).

3 Les chiffres pour une année partielle sont calculés à partir de la date de lancement du fonds jusqu’à la fin de l’année.

IFI est une entité composée d’Invesco Senior Secured Management, Inc. à New York, aux États-Unis, d’Invesco Advisers, Inc. à Atlanta, aux États-Unis, d’Invesco Asset Management Ltd. à Londres, au Royaume-Uni, et d’Invesco Canada Ltée à 
Toronto, au Canada. La série F est seulement offerte aux investisseurs admissibles qui ont des comptes à honoraires avec un courtier qui a signé une entente de courtier de série F Invesco avec Invesco Canada. Les parts/actions de série F ne 
comportent pas de frais d’acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les investisseurs pourraient devoir payer d’autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement et d’autres services qu’ils reçoivent. Le rendement et le 
classement par étoiles des autres séries varieront en raison des frais et des charges.

Il est impossible d’investir dans un indice. La duration effective constitue l’estimation par les gestionnaires de la sensibilité du prix d’un fonds obligataire aux variations des taux d’intérêt. Cette mesure prend en compte les remboursements 
anticipés de prêts hypothécaires, les options de vente, les coupons ajustables et les appels potentiels. Corrélation indique dans quelle mesure deux éléments d’actif ont évolué dans la même direction et avec la même amplitude par le passé. 
Les opinions exprimées aux présentes sont celles de l’auteur et peuvent changer sans préavis. Ces opinions peuvent différer de celles des autres spécialistes des placements d’Invesco. Les rendements passés ne garantissent pas les 
rendements futurs.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les taux de rendement indiqués correspondent 
aux rendements totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement des distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de 
rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un 
exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.
InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2022 Publié le 23 mai 2022 Invesco Canada Ltée ISGLBNF (05/22)

Rendement (pour la série F) et classement au 31 mars 2022

Cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le  
lancement1

Rendement (%) -5,04 -3,87 2,49 2,50 - 2,69

Classement par quartile 2 3 3 1 1 - -

2021 2020 2019 2018 2017

Rendement par année civile (%) -0,01 7,80 8,77 -1,53 4,68

Classement par quartile par 
année civile3

1 1 1 4 1
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